
  
 
 

 

STAGE DE DANSE 

DE SALON ET SPORTIVE 
 

DJERBA 2020 
 

 

Du 27 Décembre 2020 au 3 Janvier 2021  

1 Semaine (8 jours / 7 nuits) en formule tout-inclus 

 

Prix : 960 € par personne 

 
 

 

 

 

Départ de Paris 

Supplément Single : 150 € 

Accompagnant (non stagiaire) : 860 € / Pers.  

  

 

 



Alain CHICHE et l’équipe de professeurs de « Tiger dance Company » vous accueillent pour ce 

stage de danse à l’hôtel « le Welcome Méridiana 4* » de Djerba (Tunisie) et de profiter d’une 

semaine inoubliable en bord de mer. 

Nous partagerons lors de ce séjour un événement tout aussi exceptionnel : le dîner dansant de la 

Saint-Sylvestre. Vous profiterez d’un enseignement de qualité par nos professeurs de danse, 

reconnus dans le monde de la danse par leur professionnalisme et leur pédagogie. 

Ce stage de danse vous est proposé avec 2 niveaux de danse : 
- Niveau CONFIRME en couple  

- Niveau AVANCE en couple  

Un niveau INTERMEDIAIRE sera proposé si le nombre de participants est suffisant (10 personnes 

minimum) 

Danses proposées : Standards et Latines 

Le tarif comprend :  

- Le transport aller/retour sur vols spéciaux, Paris / Djerba / Paris (sous réserve de 

disponibilité à la date de confirmation). Les passagers voyageront sur un seul vol pour 

l’aller et le retour. Les horaires seront précisés ultérieurement.  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée. 

- Le logement base chambre double. 

- La formule "tout compris"  

- Le dîner du nouvel an inclus (hors boissons) 

- Les taxes aéroport et frais de dossier (130 € par personne à ce jour). 

- Stage de danse en cours illimités. 

- Soirées dansantes « Tiger Dance Company ». 

Le tarif ne comprend pas :  
- Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires.  

- Les boissons, autres que celles incluses dans la formule « TOUT-INCLUS ». 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon disponibilité) : 150 € 

- La taxe de séjour à régler sur place (environ 7 euros/semaine). 

- Les excursions et activités facultatives proposées sur place. 

- -L’assurance multirisques de la compagnie ASSURANCE (36 € / personne) comprenant : 

la stabilité du prix du voyage dès le 1er euro , l’assistance rapatriement, annulation , 

bagages , responsabilité civile et extension du remboursement des frais médicaux et 

d’hospitalisation 

- Au cas où le séjour devrait être annulé pour des raisons sanitaires (Covid 19), le voyagiste 

proposerait un report total du séjour groupe Tiger à une date ultérieure . 

EN PRATIQUE 
 

1) SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La Tunisie et l’île de Djerba est une destination agréable toute l’année . 

Tiger Dance Company et le groupe vous invitent à la découverte de ce pays et de son 

patrimoine culturel aux multiples facettes. 

L’île de Djerba et la Tunisie en général est une destination reconnue en matière de tourisme 

balnéaire et tout ce qu’il comporte : belles plages, ensoleillement, douceur des températures 

pendant une grande partie de l’année. Mais elle ne s’arrête pas qu’à ça. Les distractions sont 

nombreuses et originales avec par exemple le Djerba Explore, tout près du phare de 

Taguermess, qui abrite la plus grande ferme de crocodiles de la Méditerranée. Vous pourrez 

aussi admirer les ruines archéologiques de Meninx ou encore visiter la mosquée Fadhloun. Le 

Welcome Meridiana se situe dans la zone touristique de Midoun, la plus animée de l’île de 



Djerba. L’aéroport international de Djerba se trouve à 32 km, la ville la plus proche (Midoun) à 

6 km, et la capitale de l’île (Houmt Souk) à 22 km. Disposant de 307 chambres décorées dans 

le plus pur style tunisien, le Welcome Meridiana 4* est situé au cœur d’un magnifique jardin 

paysager de 10 hectares et au bord d’une belle plage de sable fin privée, idéale pour des 

vacances sous le signe de la détente. L’hôtel dispose également de son propre centre de 

Thalassothérapie. 

2) HÉBERGEMENT  

Pour un séjour sous le signe du confort, vous serez logés en chambre standard avec balcon ou 

terrasse. Les chambres sont dotées d’un grand lit ou de deux lits simples. La capacité maximale 

d'accueil en chambre est de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). Climatisation / chauffage avec 

réglage individuel Mini-frigo Coffre-fort* (3 Dinars tunisien (DT) par jour), Télévision par 

satellite, Téléphone* Salle de bain privative (douche à l’italienne ou baignoire) avec toilettes et 

sèche-cheveux. 
*Avec supplément. 

3) RESTAURATION  

Dans le cade de votre formule « TOUT INCLUS » vous bénéficierez :  

▪ De la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet 

au restaurant principal. 

▪ Au snack-bar de 16.00 h à 17.30 h : crêpes, gâteaux. 

▪ Boissons de 9.00 h à 17.00 h. 

Boissons locales :  

▪ Au restaurant (durant les repas) : eau, sodas, vin, bière. 

▪ Au bar lobby de 10.00 h à 23.00 h : eau, sodas, jus de fruits, vin, bière, whisky, rhum, 

pastis, vodka, eau-de-vie, gin, café, thé. 

Horaires des repas : 
 

▪ Petit-Déjeuner : de 5.30 h à 10.00 h (buffet au restaurant principal). 

▪ Petit-déjeuner tardif : de 10.00 h à 11.30 h (boissons chaudes, corbeille de pain, 

viennoiserie, gâteaux secs). 

▪ Déjeuner : de 12.30 h à 14.30 h (buffet au restaurant principal). 

▪ Snacks : de 16.00 h à 17.30 h. 

▪ Dîner : de 19.00 h à 22.00 h (buffet au restaurant principal). 

▪ Dîners à thème dans la semaine et buffet marocain le vendredi soir. 

Horaires d’ouverture des bars : 

▪ Bar central : de 10.00 h à 23.00 h 

▪ Bar piscine : de 10.00 h à 18.00 h 

A noter : 

▪ Les boissons alcoolisées sont servies au verre selon les horaires en vigueur au sein de 

l’hôtel au moment de votre séjour. 

▪ Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour les dîners 

au restaurant. 

Séjournez l’esprit libre avec la formule « Ultra Tout compris », qui inclut aussi bien les repas 

servis sous forme de buffet au restaurant principal de l’hôtel « Mouja », où vous découvrirez 

des saveurs locales et internationales, que les boissons locales, alcoolisées ou non.  

Votre formule tout inclus comprend :  

LES REPAS :  

02H00 à 07H00 : Petit déjeuner continental 

07H00 à 10H : Petit déjeuner en buffet  

12H30 à 14H30 : Déjeuner en buffet  

18H30 à 21H00 : Dîner à thème en buffet  

• Restaurants pour snack et menus légers :   

- 21H30 à 2H00 : pizzas, pâtes, clubs sandwich  



- Boissons alcoolisées : bière pression et vin jusqu’à 23h (hiver)  

- Boissons non alcoolisées eau et soda sont disponibles 24h /24h  

• Bar piscine :  

- 10h00-12h30 : Petit déjeuner tardif (continental)  

- 14h30-18h00 : Coffee Time “Goûter”  

• L'hôtel dispose également de 2 restaurants à thème* :  

- Un restaurant tunisien pour déguster ses spécialités locales.  

- Un restaurant « pêcheur » pour déguster des spécialités de la mer.  

Ces restaurants sont ouverts de 18h30 à 21h00 : sur réservation 24h à l’avance au 

restaurant (1 fois par séjour).  
* Avec supplément et réservation obligatoire 

LES BOISSONS  

Pour vous désaltérer, plusieurs bars sont à votre disposition : ·  
- Bar central : 09h00-24h00 : (eau, café, jus, sodas, liqueur locale, cocktail, bière 

pression, vin) ·  
- Bar piscine : 10h00-18h00 (du 1er novembre au 31 mai) Soft drink, bière pression, 

liqueurs locales (cedratine et boukha), jus et café. ·  
- Café maure : 16h00-24h00 (thé à la menthe, café Türk).  

A NOTER : 

Les horaires sont donnés à titre indicatif sous réserve de modifications par l’hôtelier sans prévis. 

Les boissons alcoolisées et non alcoolisées sont servies au verre. 

Toutes les boissons en bouteilles aux bars et aux restaurants sont payantes. 

Les restaurants à thèmes ouvrent généralement en fonction du taux de remplissage de l’hôtel.  

Un bracelet distinctif sera délivré au client à son check in et il devra le porter pendant le séjour 

pour pouvoir bénéficier du service tout inclus.  

Une tenue correcte est exigée dans les restaurants 

4) COURS DE DANSE  

Les professeurs de « TIGER DANCE COMPANY « assurent l’ensemble des cours de danse prévus 

pendant le séjour et l’animation des soirées dansantes.  

Nous proposons 2 niveaux de danse, AVANCE et CONFIRME et en couple, répartis en 2 groupes 

de danse. Un niveau INTERMEDIAIRE sera éventuellement proposé si le nombre de participants 

est suffisant en nombre (10 personnes minimum). 

Les cours de danse sont dispensés dans 2 salles carrelées de 500 m2 et 118 m2.  

Seuls les professeurs sont habilités à juger du niveau des élèves et leur répartition dans les 

groupes de danse. 

Soirées dansantes le soir de 21H45 à 24H00, et soirée spéciale de la Saint - Sylvestre. 

5) LES SPORTS ET LOISIRS  

Une équipe de professionnels vous proposera une animation en journée avec des activités 

sportives et ludiques. Animation également en soirée (spectacles de l’équipe, spectacles de 

professionnels extérieurs, danse et musique d’ambiance...)  

▪ Piscine d’eau douce  

▪ Petit bassin pour enfants  

▪ Piscine couverte (ouverte et chauffée durant l’hiver du 01/11 au 31/03)  

▪ Piscine couverte du centre de thalasso (chauffée jusqu’au 30/04)  

▪ Sports nautiques*  

▪ Centre de thalassothérapie* (hammam, massage, jacuzzi)  

▪ 5 courts de tennis : 2 en quick et 3 en terre battue (avec réservation et selon disponibilité, 

éclairage en supplément)  

▪ Gym aquatique à la piscine couverte (du 01/11 au 31/03)  

▪ Aérobic  

▪ Tennis de table  

▪ 4 terrains de pétanque, 



▪ Mini-golf Billard *  

▪ Salle de jeux *  

▪ Quad*  

▪ Step, cours de danse  

▪ Centre d’équitation à proximité indépendant de l’hôtel*  

▪ Activités nautiques motorisées à proximité de l’hôtel* *  
* EN SUPPLEMENT A noter qu’au vu de la météo et/ou en basse saison, certains équipements extérieurs peuvent 

ne pas être praticables et certaines activités annulées ou non programmées. 

6) LES SERVICES  

▪ Blanchisserie*  

▪ Serviettes de plage (avec caution de 2 DT par serviette et par jour) *  

▪ Wifi à la réception, la terrasse et les chambres du bloc central  

▪ Téléphone, fax*  

▪ Parasols, chaises longues et matelas à la plage et piscines  
*Avec supplément 

7) FORMALITES ET INFOS PRATIQUES 

- Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité après la date du 

retour obligatoire ; 

- Santé : aucune vaccination particulière  

- COVID 19 : pas de test PCR ni de quatorzaine dans le cadre d’un séjour groupe (avion + hôtel) 

- Pas de décalage horaire en hiver –  

- Bagages : 25 kg en soute et 10 kg en bagage à main  

- Climat méditerranéen et tempéré par la présence de la mer (11 à 20°C)  

- Monnaie : Le Dinar Tunisien 

8) RÈGLEMENT  

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de tout préjudice matériel ou corporel 

causé ou subi par toute personne, tant au cours des leçons que des activités et soirées et décline 

toute responsabilité en cas de vol.  

- Seuls les stagiaires auront accès aux salles et cours de danse.  

- Seuls les professeurs de danse sont habilités à déterminer le niveau de danse des 

stagiaires La souscription de l’assurance annulation ou autres assurances sous - entend 

l’acceptation des garanties énoncées par l’assureur.  

- L’inscription au stage de danse implique l’acceptation du présent règlement.  

9)  INSCRIPTIONS  

• Renseignements et inscriptions avant le 31 octobre 2020, afin de garantir les vols aller 

et retour. Après cette date, les demandes d’inscriptions seront validées en fonction des 

places restantes. Nombre de places limitées à 70 personnes.  INSCRIVEZ VOUS 

RAPIDEMENT !!!! 

• Bulletin d’inscription (nominatif) à retourner avec l’acompte à : 

 

Alain CHICHE - Hameau de Cordoux 
77540 Courpalay 

Tél ixe : 09.88.99.33.11 - Portable : 06.80.30.90.83 
Mail : chichealain@me.com 

 
Les acomptes peuvent être effectués :  

- Par CB auprès du voyagiste (RIB joint). Contacter Sandrine HENTJE (TUI France) au 

01.73.29.24.57 

- Par chèque ou chèque-vacances auprès de Alain CHICHE (chèque à envoyer avec le 

bulletin d’inscription) 

 


